
Que la joie soit complète  
en cette heureuse saison des Fêtes.  

Voeux de bonheur pour un Joyeux Noël.  
Que la paix et la joie de Noël  

vivent en vos coeurs.

Le conseil municipal, l’équipe du journal et  
le personnel de la Municpalité de Labrecque



L’année 2020 restera gravée très 
longtemps dans nos mémoires, 
la pandémie de la Covid 2019 a 

chamboulé un peu toutes nos vies à diffé-
rents niveaux. Municipalement, nous avons 
dû nous adapter à cette nouvelle réalité en 
limitant nos rencontres et en utilisant les 
moyens technologiques à notre disposition 
pour continuer de bien fonctionner.  En es-
pérant que d’ici quelques mois, cette situa-
tion sera derrière nous, mais pour pouvoir 
revenir à la normale nous aurons besoin de 
chacun d’entre vous. Alors, je vous deman-
de de bien suivre les recommandations de 
notre gouvernement (masque, distancia-
tion sociale, pas de rassemblements et la 
désinfection des mains). Connaissant la 
population de Labrecque, tous vont mettre 
la main à la pâte pour reprendre une vie 
normale.

Budget 2021
En ce début d’année 2021, la liste des dé-
fis et projets sera très étoffée.  Nos prio-
rités sont toujours la gestion rigoureuse 
des finances publiques et l’amélioration 
des  services à la population. Cette année, 
une analyse de chacun des postes de dé-
pense a été réalisée. Le budget pour 2021 
sera de 2 542 532 $, une augmentation de 
30 000 $ par rapport au budget 2020. Les 
principaux faits saillants pour 2021 sont : 
baisse de la taxe foncière générale de 2 
sous, baisse du taux de la collecte des dé-
chets et de la collecte sélective de 230 $ 
à 210 $. Cependant vous aurez à payer un 
montant de 48 $ pour les matières orga-
niques (bac brun) qui est une obligation 
pour 2021.  En ce qui a trait au programme 
triennal d’immobilisations 2021-22-23, 
trois projets sont retenus : la réfection des 
rangs et de certaines rues pour un mon-
tant de 2 025 000 $, l’agrandissement 
du Centre des loisirs pour un montant de 
1 200 000 $ et finalement, la réfection des 
infrastructures d’eaux usées pour un mon-
tant approximatif de 12 000 000 $. 

Centre des loisirs
Le projet d’agrandissement du Centre des 
loisirs va bon train; les plans finaux nous 

ont été remis par notre architecte au cours 
des derniers mois, et nous sommes fin 
prêts à aller en appel d’offres au cours des 
premiers mois de l’année 2021.  Le coût 
initial du projet était de 878 640 $, nous 
avons reçu en aide gouvernementale un 
montant de 439 320 $.  En espérant que 
nous n’aurons pas de surprises à l’ouver-
ture des soumissions, mais soyez sans 
crainte : nous avons prévu au budget un 
montant additionnel aux activités d’inves-
tissements si nous rencontrons une pro-
blématique. 

Travaux d’infrastructures 
d’eaux usées
Cet été, nous avons octroyer un contrat 
d’une valeur de 270 000 $ à la firme d’in-
génieurs Stantech pour la réalisation des 
plan finaux. Ceux-ci devraient être termi-
nés à la fin mars 2021. Dernièrement, des 
rencontres avec le ministère des Transports 
nous ont permis de constater qu’avant de 
signer un protocole d’entente avec eux, il 
y avait beaucoup de détails à régler. Dans 
le meilleur des mondes, Labrecque devrait 
aller en appel d’offres en Janvier 2022 
pour un début des travaux au début du 
printemps 2022 et ainsi, se doter d’infras-
tructures d’eaux usées à la fine pointe pour 
les prochaines décennies.  

Réorganisation municipale
Comme vous le savez sûrement, le mon-
de municipal est en constante évolution. 
Suite au départ en congé maladie de notre 
directrice générale il y a quelques semai-
nes, nous avons dû mettre les bouchées 
doubles pour se réorganiser. Alors, nous 
avons convenu d’un partenariat avec les 
Municipalités de l’Ascension et de Saint-
Henri-de-Taillon au niveau administratif et 
opérationnel.  Nous sommes en discussion 
présentement pour des fusions de services 
administratifs. Personnellement, je crois 
que ce modèle d’entente intermunicipale 
nous permettra de donner un service aux 
citoyens au meilleur coût possible.  Après 
avoir expliqué les nombreux changements 
et les orientations futures du conseil mu-
nicipal à Mme Couture, nous en sommes 

venus d’un commun accord à mettre fin au 
lien d’emploi qu’elle avait avec la Munici-
palité. Le tout s’est fait dans le respect de 
la personne et également de l’organisation. 
Personnellement, j’ai apprécié travailler 
avec Suzanne au cours des 15 dernières 
années et nous l’avons toujours fait dans 
le respect de chacun. Je vais me permettre 
de remercier Suzanne au nom de tous les 
citoyens de Labrecque ainsi que de tout le 
personnel de la Municipalité, pour ces 33 
années de loyaux services.
Merci Suzanne!

Travaux dans les rangs  
et les rue
Nous avions prévu faire le rechargement 
et le traitement de surface sur près de 15 
km en 2020. Les travaux devaient débuter 
au mois de juin, mais suite à l’annonce de 
l’augmentation de l’enveloppe budgétaire 
de certains programmes du ministère des 
Transports, nous avons déposé notre pro-
jet qui totalisait 1 400 000 $.  Nous avons 
décidé de retarder les travaux attendant 
une réponse positive du Ministère. Nous 
avons reçu la réponse le 22 juillet nous 
demandant de préciser certains éléments 
de la demande; une problématique est 
survenue dans la gestion de nos cour-
riels à la Municipalité, et cela a retardé 
de plusieurs semaines le début des tra-
vaux. Suite à notre demande, nous avons 
reçu la lettre du ministre de l’octroi d’une 
subvention de 648 000 $ qui nous permet 
de commencer les travaux, l’entrepreneur 
n’était plus disponible ayant des 
contrats ailleurs. Finalement, 
les travaux seront réalisés 
au cours des mois de mai-
juin 2021. 
En terminant, j’aimerais 
souhaiter à toute la po-
pulation de Labrecque 
ainsi qu’à tout le 
personnel de la 
Municipalité de 
joyeuses fêtes 
et une bonne et 
heureuse année 
2021.
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Pierre Gauthier  
Janvier
Février
Mars

Lia Tremblay 
Avril
Mai

Marie-Josée Larouche
Juin
Juillet

Colombe Privé
Août
Septembre

Marjorie Côté 
Octobre
Novembre
Décembre

Maire suppléant ou mairesses suppléantes pour 2021
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Implication du conseil
Pierre Gauthier
Siège 1
Festival Country de Labrecque 
Régie incendie
Corporation de développement

Marie-Josée  
larouche
Siège 3
C.A. Résidence Labrecque
Comité d’urbanisme
Comité d’embellissement

colombe Privé
Siège 4
Corporation de développement
Siège 4
Corporation de développement
Siège 4

lia Tremblay
Siège 2
Activités sociales
Comité d’embellissement
Comité MADA

Marjorie côté
Siège 5
Maison des jeunes
Municipalité nourricière
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Les bureaux seront fermés du  
17 décembre 2020 au  

3 janvier 2021 inclusivement.

Pour urGEnCE : 
Garde du 19 au 25 décembre  
et les 2 et 3 janvier 
René 581 221-2455  

ou cell. 418 720-3771 
Garde du 26 déc. au 1er janvier 
Jean-Luc 581 221-2240  

ou cell. 418 720-0218  
Christine Privé 418 481-1212  
(concierge) ou cell. 418 720-3695

Les bureaux seront fermés du  
17 décembre 2020 au  

3 janvier 2021 inclusivement.

Joyeuses
  Fêtes!  Fêtes!  Fêtes!
Joyeuses
  Fêtes!
Joyeuses

De la part de De la part de 
du conseil municipal

Faits saillants -
Budget 2021

• Baisse du taux de la taxe foncière 
générale de 1,25 $ à 1,23 $  du  
100 $

• Maintien du taux particulier des im-
meubles desservis par le service  
incendie à 92 $ 

• Maintien du taux particulier des im-
meubles desservis par le Service 
incendie pour les terrains vacants de 
moins de 2000 m2 à 10 $

• Hausse du taux particulier des im-
meubles desservis par le Service de la  
sûreté du Québec à 102 $

• Maintien du taux particulier des im-
meubles desservis par le Service de 
la sûreté du Québec pour les terrains 
vacants de moins de 2000 m2 à 20 $

• Taux particulier des immeubles des-
servis par le Service de la vidange des 
fosses septiques pour les résidences 
isolées permanentes à 61,50 $

• Taux particulier des immeubles des-
servis par le Service de la vidange des 
fosses septiques pour les résidences 
isolées saisonnières à 30,75 $

• Maintien de la compensation pour 
le service d’aqueduc à 225 $ /
logement

• Maintien de la compensation pour 
le service d’égouts à 100 $ / loge-
ment et à 450 $ pour la Résidence de  
Labrecque.

• Compensation de la collecte des ma-
tières résiduelles du secteur institu-
tionnel, commercial,et industriel au 
montant de 476 $ pour les perma-
nents et 238 $ pour les saisonniers

• Compensation de la collecte des ma-
tières résiduelles pour les exploitants 
agricoles de 309 $

• Baisse du taux de compensation de la 
collecte des déchets et de la collecte  
sélective de 230 $ à 210 $ pour les 
résidences permanentes et saison-
nières

• Taux de compensation pour les ma-
tières organiques à 48 $ /logement;

• Hausse des quotes-parts de la MRC à 
198 756 $

• Hausse de la quote-part de la Régie 
incendie de 50 851 $ à 56 110 $

• Les éléments suivants sont imputa-
bles au budget soit, les travaux de 
réfection des rangs et diverses routes 
de la municipalité, les infrastructures 
d’eaux usées, le Centre des loisirs et 
les élections municipales.

Communiqué

MuniciPal
2021

Calendrier des 
séances  
du conseil  
municipal
11 janvier
1er février
1er mars
5 avril 
3 mai
7 juin

05 juillet
2 août
13 septembre
4 octobre
1er novembre
06 décembre

Horaire desHoraire des

administratifs  administratifs  administratifs  administratifs  administratifs  administratifs  administratifs  administratifs  



COMPARATIF DES BUDGETS 2020 ET 2021
rEVEnuS
rEVEnuS PAr FonCTIon BuDGET 2020 BuDGET 2021
Taxes 2 146 453 $ 2 174 029 $
Paiement en lieu de taxes 73 201 $ 66 290 $
Autres revenus de sources locales 154 200 $ 155 200 $
Transferts 137 013 $ 147 013 $
ToTAL DES rEVEnuS : 2 510 867 $ 2 542 532 $

DÉPEnSES
DÉPEnSES PAr FonCTIon  BuDGET 2020 BuDGET 2021
Administration générale  427 020 $ 554 482 $
Sécurité publique  196 110 $ 203 390 $
Transport  545 270 $ 540 748 $
Hygiène de milieu  293 455 $ 309 342 $
Aménagement, urbanisme et développement  164 975 $ 152 844 $
Activités récréatives et culturelles        420 840 $ 354 562 $
Frais de financement          96 000 $  53 500 $
Remboursement du capital         169 000 $  136 987 $
Transferts à l’état d’investissement         198 197 $ 221 245 $
Autres   15 432 $
ToTAL DES DÉPEnSES :   2 510 867 $ 2 542 532 $

PROGRAMME DES DÉPENSES en iMMoBilisaTions
Les lois qui régissent les différents organismes municipaux obligent ceux-ci à préparer chaque année un programme triennal de leurs 
dépenses en immobilisations, sans pour autant toucher à leur autonomie quant au choix des dépenses d’immobilisations à effectuer.  
Un tel programme doit s’intégrer dans le processus des prévisions budgétaires des organismes municipaux puisqu’il constitue un outil 
de planification indispensable à une administration rationnelle.

Ainsi, vous trouverez ci-dessous le programme triennal d’immobilisations 2021, 2022 et 2023 qui sera adopté lors d’une séance
spéciale tenue le 14 décembre 2020.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021 - 2022 - 2023

Dépenses 
antérieures 

au
programme

Dépenses 
ultérieures 

au
programme

Année 
2022

Total des 
3 années

Année 
2021

Répartition des dépenses selon les périodes de 
réalisation 

Année 
2023

Total
du projet

Numéro
du 

projet
Titre

1

2

3 12 000 000

12 000 000

2 025 000

1 200 000

3 225 000

NOMBRE DE 
PROJETS

2 025 000

1 200 000

12 000 000

15 225 000
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Réfection des infrastructures 
Rangs et diverses rues

Centre des loisirs

Réfection des infrastructures 
Eaux usées

TOTAL
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Notez que, en raison de la situation 
qu’entraîne la pandémie, aucune 
location de salles ne sera faite pour 
2020-2021. Nous reportons donc les 
réservations telles quelles à l’an pro-
chain. Bien sûr, une réévaluation sera 
faite dépendamment des directives 
de la santé publique qui seront en  
vigueur. Quelques salles sont enco-
re libres pour 2021-2022. 

VOICI LES DATES POSSIBLES :
Grande salle : 
24 décembre 2021 
28 décembre 2021

Local de la Maison des jeunes  
(Centre des loisirs) : 
24 décembre 2021 
29 décembre 2021

Vous devez donner votre nom pour 
ces dates, entre le 4 janvier et le 
22 janvier 2021 à la Municipalité 
au  
418 481-2022

Le tirage au sort se fera lors de la  
séance du conseil du 1er février.

Location de sallesBiBlioTHèque municipale
3425, rue Ambroise

ProCÉDurE En ZonE rouGE
Personne n’est autorisé à venir choisir ses livres dans les rayons. Vous 
devez contacter Denise Villeneuve directement à la bibliothèque pour 
faire la réservation de vos livres et venir les chercher par la suite. 

Le port du masque est obligatoire ainsi que le lavage des mains.

Taxes foncières : particuliers  1,23 $ du 100 $
Tarification schéma de couverture de risque en incendie 92 $
Sécurité incendie terrain vacant moins de 2000 m2 10 $
Tarification Service de la sûreté du Québec 102 $
Sûreté du Québec terrain vacant moins de 2000 m2   20 $
Eau ( permanent et saisonnier ) 225 $
Égout ( résidentiel et commercial ) 100 $
Égout (résidence Labrecque ) 450 $
Ordures ménagères et sélectives (permanent et saisonnier)  210 $
Collecte matières organiques 48 $
Tarification matières résiduelles, industrielles,  
commerciales, institutionnelles 476 $
Tarification matières résiduelles pour les  
exploitants agricole 309 $
Vidange des fosses septiques résidences permanentes 61,50 $
Vidange des fosses septiques résidences saisonnières 30,75 $
Piscine résidentielle 50 $ / unité
Aqueduc Écurie 350 $ / unité

Aqueduc Bureau de poste 250 $ / unité
Aqueduc Restaurant 250 $ / unité
Aqueduc Domaine Lemieux 2000 $ / unité
Aqueduc Caisse populaire 250 $ / unité
Aqueduc Casse-croûte 150 $ / unité
Aqueduc Salon de coiffure  75 $ / unité
Aqueduc Crèmerie 150 $ / unité
Aqueduc Supermarché 350 $ / unité
Aqueduc Dépanneur 250 $ / unité
Aqueduc Quincaillerie 250 $ / unité
Aqueduc Garage  250 $ / unité
Aqueduc avec Garage lave-auto 350 $ / unité
Aqueduc local commercial  50 $ / unité
Aqueduc Ferme 350 $ / unité
Aqueduc Garderie  75 $ / unité
Aqueduc Résidence Labrecque 800 $ / unité
Aqueduc Bleuetière 2000 $ / unité
Aqueduc Bleuetière 1000 $ / unité

InForMATIonS CoMPLÉMEnTAIrES

Versements des Taxes municipales 2021
30 mars  •  30 juin  •  30 septembre

Abonnement gratuit
Horaire : tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 30

Responsable : Denise Villeneuve, 418 481-2022, poste 2909

la Municipalité tient  à remercier madame Denise Villeneuve pour ses 15 années de services!

Merci



Chronique de l’insPecTeur
Statistiques des permis et  
des certificats  
Malgré la pandémie que nous vivons 
présentement, l’année 2020 a été bonne 
au niveau de l’émission de permis de 
construction et de certificats d’autorisa-
tion pour la municipalité.  234 permis ont 
été délivrés en 2020 comparativement à 
188 en 2019.

Huit constructions résidentielles ont été 
mises en chantier comme en 2019.  Par 
contre, la valeur des travaux de construc-
tion et de rénovation déclarée 2020 s’élè-
ve à près de 2 472 000 $ comparative-
ment à près de 3 000 000 $ l’an dernier, 
une légère baisse à ce niveau.

Nouveau règlement sur la 
circulation des véhicules 
hors-routes (VHR) 
Le conseil municipal a adopté à la séance 
du conseil de décembre le règlement  
n° 379-20 concernant la circulation des 
véhicules hors-routes.  Ce règlement se 
voulait une mise à jour des parties de 
chemins publics où il est permis d’y cir-

culer en véhicules hors-routes (VHR).

En bref, le règlement permet de renouer 
à nouveau avec les sentiers de quads afin 
de rejoindre le relais municipal de Labrec-
que et le secteur de Bégin ainsi que les 
secteurs d’Alma et de l’Ascension, et ce, 
à la suite de perte de droits de passage.

Le règlement permet donc la circulation 
des VHR sur une partie des rues Damasse 
et Gilbert, de la rue Principale Sud où une 
traverse de quads sera aménagée par le 
ministère des Transports à partir de la pro-
priété du garage LD Performance.  Le rè-
glement permet également la circulation 
sur la rue Principale Sud pour rejoindre 
le Rang 9 Ouest et rejoindre la rue Indus-
trielle.  Enfin, le règlement permet la cir-
culation sur une partie de la rue Ambroise 

et du Rang 2 pour rejoindre le sentier de 
quad en direction de l’Ascension.

Révision des règlements - 
Sûreté du Québec
Après plusieurs années d’application sur 
le territoire, l’ensemble des municipalités 
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a déci-
dé de procéder à une révision des règle-
ments qui sont appliqués généralement 
par la Sûreté du Québec.

En début d’année 2021, cinq règlements 
seront modifiés.  Les règlements concer-
nés sont donc : - Le règlement sur les 
nuisances – Le règlement sur la sécurité, 
la paix et l’ordre – Le règlement sur la 
sécurité routière, circulation et stationne-
ment – Le règlement concernant le col-
portage – Le règlement sur les animaux 
ainsi que le règlement concernant les 
systèmes d’alarme.

Les projets de règlements devraient être 
adoptés à la séance du conseil municipal 
de janvier ou de février, et la population 
pourra les consulter sur le site Internet de 
la municipalité.

Saguenay—Lac-St-Jean, 
le 26 novembre 2020 – L’ensemble 
des services de police du Québec, en  
wsurance automobile du Québec (SAAQ), 
intensifiera ses interventions, du 27 no-
vembre 2020 au 4 janvier 2021, dans le 
cadre d’une opération nationale concer-
tée ciblant la capacité de conduite affai-
blie par l’alcool ou la drogue.

En plus des points de contrôle routier qui 
se tiendront sur l’ensemble du territoire-
québécois, une campagne de sensibili-
sation sera déployée notamment sur les 
différentes plateformes des médias so-
ciaux des organisations policières et de 
la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler 
aux conducteurs les conséquences de la 
capacité de conduite affaiblie par l’al-

cool, la drogue 
ou la combinai-
son des deux. 
R a p p e l o n s 
que dans le 
contexte sani-

taire actuel, il n’y aura pas de 
service de raccompagnement durant le 
temps des fêtes. 

Le saviez-vous?
Malgré les campagnes de sensibilisation, 
la présence policière et les nombreuses 
options disponibles pour éviter de pren-
dre le volant, chaque année, de 2014 à 
2018, les collisions attribuables à l’alcool 
ont causé en moyenne :

90 décès (26 % du total des décès an-•
nuels);

210 blessés graves (13 % du total des •
blessés graves);

1 750 blessés légers sur les routes du •

Québec (5 % du total des blessés lé-
gers).

De 2014 à 2018, chez les conducteurs 
décédés dans une collision de la route au 
Québec :

36 % des conducteurs avaient des dro-•
gues licites ou illicites dans le sang;

21 % des conducteurs avaient du can-•
nabis dans le sang;

37 % de ceux de 16 à 24 ans avaient •
du cannabis dans le sang;

18 % de ceux de 25 ans ou plus •
avaient du cannabis dans le sang.

Cette opération nationale concertée est 
organisée dans le cadre d’un partenariat 
entre la Sûreté du Québec, le Service de 
police de la Ville de Montréal, l’Associa-
tion des directeurs de police du Québec, 
la SAAQ et Contrôle routier Québec.

eur Par Tommy LarouchePar Tommy Larouche
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Des nouvelles de la 

corPoraTion De DéVeloPPeMenT
D’abord, merci, merci aux administra-
teurs de la Corporation : Colombe Privé, 
Stéphanie Fortin, Pierre Gauthier, Alain 
Claveau et à notre agent de développe-
ment Samuel Girard pour leur travail et 
leur enthousiasme!

Ensuite, bienvenue à nos deux nouveaux 
membres qui s’ajoutent à notre équipe, 
Suzanne Tremblay et Benoit Pilote. C’est 
parce que nous voulions augmenter la par-
ticipation citoyenne que, lors de la dernière 
assemblée générale, il a été décidé d’aug-
menter à 7 le nombre d’administrateurs :  
5 sont élus, 2 sont représentants de la 
Municipalité. À cette équipe s’ajoute notre 
agent de développement qui travaille ac-
tivement à mener nos projets à bon port 
par ses idées, sa recherche de subven-
tions et son expertise. Merci Samuel!

Durant cette année, la Corporation a 
continué à s’occuper du dossier de la 
bâtisse : demande de soumission pour sa 
démolition, demande de subventions pour 

financer un projet, proposition d’aména-
gement de ce territoire; tous ces dossiers 
cheminent et nous espérons des actions 
concrètes dès ce printemps.

De plus, grâce 
au travail de 
notre agent 
de dévelop-
pement, nous 
avons obtenu 
une subven-
tion de près de  
125 000 $ pour 
la réfection et 
l ’ a m é n a g e -
ment des sen-

tiers pédestres du Massif aux trois-lacs 
afin qu’il demeure l’un des plus beaux 
sites de la région pour la pratique d’ac-
tivités de plein air; à ce jour, le travail est 
pratiquement complété.

Il faut que je remercie les citoyens de 
Labrecque qui s’approvisionnent en  

essence chez nous; depuis le 30 septem-
bre, nous avons vendu 1 160 045 litres  
d’essence, et il reste encore 3 mois à  
comptabiliser. Bravo, nous avons atteint no-
tre objectif rêvé d’un million et allons même 
le dépasser! Continuez à favoriser « l’achat  
local », cela rapporte à vous tous,  
citoyens et citoyennes.

Il me reste à parler de la coupe du bois qui 
nous rapporte cette année un peu plus de 
5 000 $. C’est la demande du marché et 
la valeur du territoire octroyé par la MRC 
qui justifient les revenus partagés avec 
notre partenaire, la 
scierie Petit Paris.

Je termine en sou-
haitant à nous tous 
une MEILLEURE 
ANNÉE et du BON 
TEMPS avec ceux 
qu’on aime.

Louise Côté,  
présidente

Gaston Fillion 
24 juillet, 65 ans 

RobeRt tuRcotte  
8 septembre, 84 ans et 7 mois 
Époux de feu Louisette Dufour

MaRthe léGaRé  
13 octobre, 89 ans 
Épouse de feu Rosaire Perron

eMManuel GaGné  
26 octobre, 74 ans et 3 mois 
Époux de Cécile Côté 

colette tReMblay  
28 octobre, 83 ans et 5 mois 
Épouse de feu Bertrand Dufour

antoinette savinsky  
29 octobre, 92 ans et 5 mois 
Épouse de feu Gérard Girard 

FRançois-XavieR Maltais  
4 novembre, 91 ans et 6 mois 
Époux de Jeanne-Mance Dionne 

Daniel lachance  
29 novembre, 57 ans et 9 mois 
Époux de Nancy Privé

La Municipalité souhaite ses plus sincères condoléances 
aux familles des défunts.
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L’équipe 

D’aniMaTion 
locale
Bonjour à chacun et chacune,

Nous pouvons considérer que l’année 2020 a été 
très difficile pour tout le monde.

Avec la pandémie, notre vie paroissiale a été gran-
dement perturbée. Nous avons dû modifier les  
services spirituels habituels en réduisant les célé-
brations eucharistiques du dimanche. Nous avons 
dû nous adapter aux exigences imposées par le  
gouvernement. 

Mais notre cheminement spirituel personnel ne  
s’arrête pas. Nous pouvons suivre la messe à la té-
lévision ou encore prier avec l’aide des émissions 
envoyées par notre Unité chaque semaine. 

L’équipe d’animation locale (EAL) vous souhaite 
de passer des fêtes remplies d’amour, de joie et  
d’espérance.

Que l’année 2021 soit meilleure et que la santé 
soit au rendez-vous pour chacun et chacune! 

L’équipe d’animation locale

Nicole Tremblay, Raymonde Desbiens 
Line Couture, Jocelyne et Lévis Turcotte 

sœur Marie-France Fortin

aféas sainféas sainT-léon-léon

la faBrique

Bonjour à tous et à toutes,

Nous sommes en train de vivre une année très difficile pour tous et 
toutes. Nous avons dû cesser nos activités assez abruptement en 
mars. J’espère que nous pourrons nous revoir et reprendre notre 
beau travail bientôt. Ce n’est pas le moment de lâcher. 

Plusieurs d’entre nous ont vécu des moments très éprouvants et 
comme nous ne pouvons garder la distanciation dans notre local, 
c’est préférable pour protéger tous nos membres et nos familles de 
patienter encore un peu. Laissons passer la zone rouge. Beaucoup 
d’AFÉAS sont comme nous et ne peuvent pas reprendre leurs acti-
vités. N’oubliez pas de garder votre carte de membre en règle. 
On reste confiantes et gardons notre joie de vivre. On es-
père que bientôt, tout cela sera derrière nous.

En terminant, je vous souhaite un joyeux temps des 
fêtes et la plus belle année à venir. Je vous offre la 
santé, le bonheur et l’amour. 

À bientôt,

Jocelyne Privé 
Votre présidente qui  

a très hâte de vous revoir

Bonjour à tous et à toutes,

Nous voilà rendus au temps des Fêtes. Avec le confinement, aucun 
office religieux n’a eu lieu; les messes du dimanche auraient pu se 
faire avec seulement 25 personnes. Étant donné que nous ne vou-
lions pas refuser personne à la porte, il a été décidé de ne rien faire 
du tout, et cela, pour les neuf paroisses de la grande famille. Pour la 
messe de Noël, je ne pense pas qu’elle aura lieu vu la situation et le 
nombre restreint de personnes.

S’il y a des gens intéressés à faire partie du conseil de la Fabrique 
comme marguillier ou marguillère, il y a un poste de disponible. Un 
peu de votre temps serait apprécié.

Le bureau de la Fabrique est ouvert le mardi avant-midi de 8 h à 
12 h et le jeudi de 13 h à 16 h. Vous pouvez joindre la secrétaire 
au bureau de Labrecque au 418 481-2239 ou au bureau de Saint- 
Nazaire au 418 481-6290.

Merci de votre générosité pour la capitation et d’autres dons! Cela 
nous permet de continuer la mission de l’Église au service de la 
communauté.

L’équipe du conseil de la Fabrique vous 
souhaite un heureux temps des fêtes 
malgré cette pandémie. Soyons vigi-
lants.

Claude Vachon 
Président du conseil de la Fabrique  

418 481-2438

coMiTé De 
BienVeillance
Je profite de l’occasion pour remercier les 7 bénévo-
les faisant partie du conseil d’administration pour un 
total de 30 bénévoles. Ce travail ne se fait pas tout 
seul. Nous sommes un comité qui travaille tous en-
semble, ce qui donne un bon résultat. Chapeau à celles 
qui ont visité les citoyens dans les maisons malgré la  
pandémie! Merci aussi aux citoyens d’accueillir nos  
bénévoles généreusement!

Les résidents qui n’ont pas leur carte pour avoir droit 
au repas après les funérailles ou un montant en argent 
peuvent communiquer en tout temps avec moi.

Je vous souhaite au nom du comité de bienveillance, de 
joyeuses Fêtes en famille.

Louisette Leclerc, responsable

418 481-2096

Décemb re  20208
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Des nouvelles de la

rrésiésiDDence ence DDe e llaaBBrecquerecque
Résidence de

CComme tout le monde nous sommes 
déjà à la période des fêtes un mo-déjà à la période des fêtes un mo-
ment de l’année où tout le monde 

attend, les grands comme les petits. Pour 
les aînés, c’est un moment privilégié où 
ils peuvent voir leur petits et arrières- 
petits qui font tant leur fierté et qui sont le 
miroir de leurs enfants. Mais cette année, 
nous avons tous reçu une solide mise en 
demeure servie par la covid qui n’a pas 
l’intention de nous donner de répit.

Bien sûr, on ne prétend pas remplacer les 
familles, mais nous sommes le support 
dont ils ont besoin. Inutile de revenir sur 
tout ce qui est fait pour maintenir le virus 
hors de nos murs, tout le monde le sait.

Devant l’adversité; la bienveillance, car 
tout au long de leur vie, les aînés ont tra-
versé de nombreuses épreuves et leurs 
présences parmi nous constitue à elle 
seule un vibrant témoignage de leur déter-
mination et de leur courage. Ils ont grand 
besoin de nous tous. Mais plus que jamais 
dans ces moments difficiles rappelons-

nous à quel point nous avons, nous aussi, 
besoin d’eux.besoin d’eux.

Maintenant que certaines visites seront 
autorisées, la sécurité de vos parents vous 
appartient. Nous devons redoubler nos ef-
forts collectifs pour garder vos parents loin 
de ce virus si nous voulons qu’ils puissent 
encore profiter de leurs familles, de pou-
voir admirer le réveil de la nature au prin-
temps, dans toute sa beauté au couleur de 
l’arc-en-ciel.

Pour terminer sur une pointe d’humour, 
selon la sagesse de l’humoriste Boucar 
Diouf, ce n’est pas parce que nous avons 
des essuie-glaces quand il pleut que la 
pluie arrête, mais ça nous aide à traverser 
l’orage.

Donc, avec un amour inconditionnel  
de la vie, nous finirons par sortir de  
cette tempête.

Michelle Couture,
directrice générale

1. Germain Larouche
2. Bernard Aidans
3. Germaine Belley 
4. Lucille Fortin 
5. Ghislain Gilbert t
6. Adam A. Girard
7. J.-Mance Dionne
8. Lise Bouchard

9. Pierre Lapointe
10. Murielle Corbin
11. Florence Perron
12. Madelaine Côté
13. Julien Houle
14-16. Anita Perron et

J. -Élie Hudon
15. Caroline Girard

NOS RéSIDENTSéSIDENTSé

SERVICES DE  
REPAS CHAUDS

Nous offrons des services 
de repas chauds afin d’of-de repas chauds afin d’of-de repas chauds afin d’of
frir une sécurité alimentaire 
aux personnes âgées, en 
perte d’autonomie ou aux 
personnes de tous âges 
dans une période d’inva-
lidité suite à une opération 
ou autre. Le fait de livrer 
quotidiennement ces re-
pas peut contribuer à  
briser l’isolement  social 
de ces personnes.

Notez que nos services 
seront disponibles durant 
toutes la période des fê-
tes. Contactez-nous si 
vous désirez profitez de 
ce service.

Résidence de

418 481-1654
residencelabrecque@gmail.com



9 avril 2015 :              
Patrick Couture 87 ans 
Époux en 1er noces de feu Etiennette  
Coudé et en 2e noces de Ghislaine 
Fortin. Il était le père de Michelle, Lyne, 
Suzanne, Johanne, Luc, Andrée, Dorice. 

12 avril 2015      
Mme Marie-Claire Levasseur 80 ans 
Épouse en 1er noces de feu Rosaire Privé 
et en 2e noces de feu Bertrand Simard.

22 octobre 2014
Camille 7 lb et 2 on
Marylin Fortin et Benoit Harvey

30 décembre 2014 
Gabriel 8 lb et 1 on
Mélany Raymond et Dany Fillion Villeneuve              

24 février 2015
Nico 6 lb et 9 on
Joey Girard et Nicolas Tremblay              

RECHERCHE TRAVAILLEUR

AUTONOME

interessé à exercer ses 

compétences pour

développer la production

des plans de cerisiers nains 

et des camerisiers

déjà en place.

Information : Annie Turcotte

418 481-9999

unE SoLuTIon  
AGrICoLE Pour VouS !
Vous êtes producteurs 
agricoles, propriétaires de  
terres, de bâtiments agri-
coles ou sans relève iden-
tifiée ? Vous désirez louer, 
vendre ou vous associer 
avec un aspirant-agricul-
teur afin que votre patri-
moine agricole continue de 
prospérer? La MRC offre le 
service qu’il vous faut, et 
c’est gratuit!

L’ARTERRE vous accompa-
gne dans vos démarches.

Pour plus amples rensei-
gnements, vous pouvez me 
contacter : Francine Croft, 
418 668-3023 poste 2110. 
Je me ferai un plaisir de  
répondre à vos questions ou 
d’aller vous rencontrer.

Décemb re  202010
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9 052 $

Félicitations aucomité de la Fabrique poursa journéequi a été un franc succès!
Merci à la population

Décès

9 avril 2015 :              
Patrick Couture 87 ans 
Époux en 1er noces de feu Etiennette  
Coudé et en 2e noces de Ghislaine 
Fortin. Il était le père de Michelle, Lyne, 
Suzanne, Johanne, Luc, Andrée, Dorice. 

12 avril 2015      
Mme Marie-Claire Levasseur 80 ans 
Épouse en 1er noces de feu Rosaire Privé 
et en 2e noces de feu Bertrand Simard.

Naissances

22 octobre 2014
Camille 7 lb et 2 on
Marylin Fortin et Benoit Harvey

30 décembre 2014 
Gabriel 8 lb et 1 on
Mélany Raymond et Dany Fillion Villeneuve              

24 février 2015
Nico 6 lb et 9 on
Joey Girard et Nicolas Tremblay              

RECHERCHE TRAVAILLEUR

AUTONOME

interessé à exercer ses 

compétences pour

développer la production

des plans de cerisiers nains 

et des camerisiers

déjà en place.

Information : Annie Turcotte

418 481-9999

1 1



Village sur Glace

Encore une fois cette année, et ce, malgré la pandémie  
actuelle, la municipalité de Labrecque aura son village sur 
glace! Le comité travaille déjà très fort afin de préparer la 
saison. Que ce soit pour la pêche ou simplement pour pro-
fiter des plaisirs de l’hiver, le village sur glace est un incon-
tournable!

Suivez-nous sur notre page Facebook (Village sur glace de 
Labrecque) afin de rester informé sur la date d’embarque-
ment ainsi que les nouvelles concernant le village sur glace.

Cependant, cette année sera particulière vu la réglementa-
tion entourant la COVID-19. En effet, les mêmes réglementa-
tions qu’une résidence privée s’appliqueront, selon le niveau 
d’alerte en vigueur. 

Suite à son départ, le comité tient également à remercier  
M. Carl Tremblay, bénévole depuis maintenant quelques an-
nées, pour son implication. 

Au plaisir de vous voir et bonne saison à tous et à toutes !

Le comité,

Simon Guertin, Walter Privé, Olivier Dorval,  
Pierre Gauthier, Jean-Pierre Fleury et Nathalie Néron

Des nouvelles de l’Association 

Du Mfc
Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes de Labrecque et 

plus  particulièrement à vous, chères membres du MFC. 

L’équipe du MFC vous souhaite   
JOyEUx TEMPS DES FêTES!

Michèle Murray, Martine Duchesne,  Michèle Murray, Martine Duchesne,  
Louise Côté et Suzanne TremblayTremblay

Festival counTry
Comme vous le savez, l’édition 2020 du festival country a été 
annulée vu la pandémie. Avec les réservations qui doivent 
être faite à l’avance, le comité a malheureusement pris la dé-

cision d’annulé celle de 2021 également. Sachez que le co-
mité restera tout de même proactif dans les prochains 
mois. Nous profitons donc de l’occasion pour offrir aux 

citoyens de Labrecque l’opportunité de  
rejoindre le comité et d’apporter de bel-

les idées pour les prochaines éditions. 
Ceux ou celles qui seraient intéressés à nous 

joindre peuvent me contacter au 418 481-2096.

Nous souhaitons à tous et à toutes de très joyeuses 
fêtes et une année 2021 remplies de petits bonheurs

Gérard Chiasson 
Président 

La saison 2020-2021 sera différente, et ce, à bien des ni-
veaux, avec la pandémie que nous vivons. Avec toutes les 
mesures de la santé publique à respecter en zone rouge, 
le conseil municipal a pris la décision de ne pas ouvrir le  
Relais municipal. Soyez assuré que la Municipalité suit de 
près la situation qui entoure la Covid-19. De 
nouvelles décisions seront prises au fur et à 
mesure que la situation évoluera. Notez que 
les pistes de ski de fond seront entretenues 
comme à l’habitude. 

Joyeux temps de 
 fêtes à tous et à toutes

Joyeux temps de 
 fêtes à tous et à toutes

Joyeux temps de 

rrelais elais elais elais es es lllacsacsacsacsacs
(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)(Chalet municipal)

DirecTion scolaire
Le temps des Fêtes,  

c’est la célébration de la joie et de l’amour.

La direction ainsi que le personnel de l’école 
Saint-Léon profitent de cet te période 

de réjouissances pour vous of frir leurs  
meilleurs voeux de bonheur, de santé et  

de prospérité pour la nouvelle année.

Que l’esprit de Noël vous accompagne en 
ce jour et tous les jours de l’année!

La directrice, Mélany Fortin 

Décemb re  202012

Encore une fois cette année, et ce, malgré la pandémie  
actuelle, la municipalité de Labrecque aura son village sur 
glace! Le comité travaille déjà très fort afin de préparer la 

mité restera tout de même proactif dans les prochains 
mois. Nous profitons donc de l’occasion pour offrir aux 

citoyens de Labrecque l’opportunité de  

les idées pour les prochaines éditions. 
Ceux ou celles qui seraient intéressés à nous 

joindre peuvent me contacter au 418 481-2096.

Nous souhaitons à tous et à toutes de très joyeuses 
fêtes et une année 2021 remplies de petits bonheurs
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Comme vous le savez sûrement déjà, le 
gouvernement a décrété que les organis-
mes communautaires sont des services  
essentiels en ces temps de pandémie. Dans 
ce sens, la Maison des jeunes maintient 
donc ses services auprès des jeunes de 
notre communauté. Bien entendu, il nous a 
fallu adapter l’espace afin que la distancia-
tion physique soit respectée! Nous avons 
donc aboli les jeux tels que la table de 
ping-pong et de billard, pour éviter le par-
tage des objets, et nous avons ajouté des 
places assises. Nous sommes d’ailleurs 
encore à la recherche de chaises confor-
tables et en bon état si vous en avez à la 
maison dont vous désirez vous départir! Si 
tel est le cas, vous pouvez communiquer 
avec Bianka Simard à la Municipalité. Les 
jeunes et les animatrices doivent égale-
ment porter le couvre-visage en tout temps 

lorsqu’ils sont à l’intérieur de la MDJ. Un 
nettoyage rigoureux des lieux est aussi  
effectué après chaque soirée d’ouverture 
par nos superbes animatrices. Nous pou-
vons donc être fiers de pouvoir offrir aux 
jeunes un soutien et un accompagnement 
qui leur sont très précieux en ces temps 
particulièrement difficiles. Ils sont tous les 
bienvenus afin de venir sociabiliser, échan-
ger ou tout simplement pour briser l’isole-
ment et la routine qui nous pèsent tous un 
peu plus qu’à l’habitude. 

Pour ce qui est de notre équipe d’anima-
tion, elle est constituée de Julie Simard, 
animatrice depuis 4 ans, ainsi que d’Annie-
Claude Côté, avec nous depuis 1 an. Bianka 
Simard est notre coordonnatrice depuis 
maintenant 5 ans, mais désire laisser sa 
place afin de se consacrer pleinement à de 
nouveaux défis professionnels.

En ce qui concerne nos incontournables 
collectes de bouteilles, nous vous tiendrons 
au courant lorsqu’il sera possible de la 
réaliser de nouveau!

En espérant que vous passerez 
de beaux moments pendant la 
période des Fêtes !!!

Marjorie Côté 
pour la Maison  

des jeunes

Des nouvelles de notre belle 

Maison Des Jeunes

Des nouvelles de l’Association

Des riVerains Du lac laBrecque

Malgré le contexte de la pandémie de la 
Covid-19, l’Association continue ses acti-
vités et sa mission, qui sont de travailler à 
la sensibilisation des usagers et des pro-
priétaires riverains, pour la protection de 
la qualité de l’eau du lac, de ses bandes 
riveraines et des écosystèmes.

Qualité de l’eau
Des échantillonnages et des prélève-
ments d’eau furent effectués à différen-
tes périodes au cours de l’été. La pré-
sence d’algues bleu-vert et la mesure de 
transparence sont stables par rapport à 
2019 pour une moyenne de 2,4 mètres. 
La vigilance de tous est essentielle pour 
le maintien positif de cet état.

Bandes riveraines
La Municipalité a procédé au cours de 
l’été à une inspection sur l’eau, visant 
la conformité des bandes des riverains.  
Plusieurs propriétés sont jugées non 
conformes et demandent des correctifs 
de revitalisation de berges, plantation 
d’arbres et d’arbustes. Les cas les plus 
graves devront se conformer avant juin 
2021.

Navigation et  
station de lavage
Avec la Municipalité, nous travaillons à 
la mise en place d’une station de lavage 
au quai municipal. Nous constatons une 
nette augmentation des bateaux sur no-
tre lac et plusieurs viennent de l’extérieur 
de la région. Plusieurs lacs de la province 
sont aux prises avec des plantes enva-
hissantes non désirables. Ces plantes se 
transportent d’un lac à l’autre en s’accro-
chant à différentes parties des bateaux. 
Une bouture est suffisante et le mal est 
fait. Pour contrer ce phénomène, une sta-

tion de lavage est nécessaire. Le projet 
suit son cours.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale n’a pu se tenir en 
raison de la pandémie. Le rapport des ac-
tivités, le rapport financier 2020 et le plan 
d’action 2021 sont disponibles sur notre 
page Facebook Association des riverains 
du lac Labrecque.

Remerciement à M. Kevin O’Hearn qui 
quitte le C.A. après plusieurs années de 
bénévolat. M. Normand Lavoie est le nou-
veau membre du C.A.

Un poste reste à combler, vous êtes les 
bienvenus(es).

La pandémie et le confinement ont rendu 
la vie difficile en 2020, alors nous souhai-
tons une bonne année à tous et espérons 
que l’année 2021 soit pleine de sérénité.

Normand Lavoie 
Association des riverains  

du lac Labrecque

horAIrE D’ouVErTurE  
en ce moment :

Jeudi de 18 h à 21 h pour les 12-17 ans

Vendredi et samedi de 18 h à 22 h  
pour les 12-17 ans

Dimanche de 13 h à 16 h  
pour les 9-11 ans

Il est à noter que l’horaire peut être sujet 
à changements. Suivez notre page  
Facebook pour plus de détails!

au courant lorsqu’il sera possible de la 

En espérant que vous passerez 
de beaux moments pendant la 

Marjorie Côté 
pour la Maison  
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Depuis mars dernier, la vie de tous nos ci-
toyens a pris une drôle de tournure. Nous 
faisons face à une grande épreuve collec-
tive.  Les loisirs ont dû faire preuve d’adap-
tation comme partout ailleurs, mais notre 
objectif était d’être présents dans la me-
sure du possible, malgré cette pandémie. 
Les gens ont besoin de ces petits moments 
de bonheur. 

Déjà en avril nous avons vécu une première 
fête dans la Covid, la fête de Pâques en 
confinement. Pour mettre du soleil dans 
cette journée, Ghislain Privé et sa famille 
ont eu l’idée de faire une tournée de Pâ-
ques dans les rues du village, costumés en 
mascottes. Le lapin de Pâques était bien 
sûr de la partie et remettait des chocolats 
et un beau concours de dessin. Une belle 
initiative de la famille Privé qui a donné 
du courage à toute la population! Un gros 
merci! 

Le service du camp de jour de l’été a été 
maintenu malgré la Covid. Avec le comité 
des coordonnateurs en loisirs du secteur 
nord nous avons monté un protocole com-
mun pour adapter nos camps jours à la 
situation. L’offre de service a été modifiée 
pour répondre aux exigences de la santé 
publique et l’été s’est déroulé à merveille.  

Les enfants inscrits ont passé un bel été 
tout aussi amusant et très sécuritaire.  
Merci à nos 4 animatrices pour le beau 
travail durant ces 2 mois estivaux : Enrika  
Girard, Annie-Claude Côté, Léonie Lachance 
et Emmy Gagné!

Les ligues de balle et de soccer, adultes et 
jeunes, ont été retardées, mais ont quand 
même pris leur envol dès que la santé pu-
blique les a autorisé. Encore une fois, nos 
protocoles nous ont permis d’assurer la sé-
curité de nos participants. Nous remercions 
nos responsables du soccer : Arnaud Van-
daele et Michael Harvey ainsi que ceux des 
ligues de balle: Nelson Gilbert, Carl-Antoine 

Lavoie, Antoine Tardif. Merci également à 
nos entraineurs, marqueurs et arbitres de 
la ligue jeunesse : Lina Dion, Joey Girard, 
Lucien Tremblay, Maryline Fortin, Janick 
Tremblay, Anthony Brisson, Danny Beau-
doin, yvon Poitras, Guillaume Privé et David 
Lemieux qui ont donné beaucoup de leur 
temps! 

Pour l’Halloween, un nouveau comité a 
été mis sur pied. Depuis quelques années, 
l’Halloween à Labrecque manquait de par-
ticipation. Les objectifs du comité dans un 
premier temps étaient donc d’augmenter 
le nombre de participants et le nombre de 
maisons décorées.  Dans un 2e temps, il 
souhaitait donner un autre sens à la fête, 
pas seulement avoir une collecte normale. 
C’est dans cette optique que l’idée d’ajou-
ter un défi lors du jour de la fête a pris 

forme. Le 31 octobre en soirée, les gens 
devaient découvrir 3 endroits mystères si-
tués dans le village et se prendre en photo 
devant ces 3 endroits pour pouvoir parti-
ciper aux concours reliés à ce défi. Le co-
mité avait pris soin de décorer et d’animer 
ces endroits encore une fois en respectant 
les consignes de la santé publique. Nous 
sommes vraiment fières de la tournure des 
évènements. Une belle réponse positive de 
la part de nombreux citoyens. Je remercie 
d’ailleurs le comité 2020 : Sonia Villeneuve, 
Audrey Coté, Marylie Côté et Cindy Maltais 
ainsi que nos personnages bénévoles des 
endroits mystères lors de la soirée.  Le co-
mité parle déjà d’une 2e édition pour l’an 
prochain. 😊 

Le dépouillement d’arbre de Noël a eu lieu 
le 16 décembre dernier en collaboration 
avec l’École. La présidente Audrey Chias-
son qui chapeaute cette activité depuis de 
nombreuses années a à cœur cette activité 
et tenait à ce que les enfants aient leur mo-
ment de bonheur avec le père Noël malgré 
la pandémie. Nous sommes allés surpren-
dre les élèves lors de leur récréation du 
matin. Sur place, Chase et Stella de la Pat 
Patrouille, le père Noël et 2 chanteuses ont 
su donner le sourire aux enfants et aussi 
au personnel de l’école. Nous avons diffusé 
l’évènement en direct sur le FB municipal 
pour que les gens à la maison puissent en 
profiter également!  Nous sommes aussi 

Du côté de nos loisirs

Décemb re  2020



Nos loisirs
allés répéter le scénario à la Résidence des 
personnes âgées. Un beau moment de joie 
pour nos ainés! Des concours FB sont mis 
en place également pour nous mettre dans 
l’ambiance des fêtes. On invite les gens à 
participer en grand nombre en suivant la 
page FB de la municipalité de Labrecque. 

Nous remercions le comité du dépouille-
ment 2020 : Audrey Chiasson, Laurence 
Burrion Nancy Bernard et Mylène Girard 
pour leur engagement et leur généreux 
temps. Un gros merci également à nos 2 
chanteuses Marilyn Guay et Bianka Simard 
pour leur belle performance ainsi qu’à tout 
le personnel de l’école pour sa grande col-
laboration. À tous un énorme merci!  😊 

La patinoire est accessible en zone rouge 
pour les résidents de Labrecque seulement. 
Notre priorité est de permettre à nos ci-
toyens de bouger sécuritairement. Des pro-

tocoles ont été montés pour les différentes 
zones de couleur et il est très important de 
les respecter. Raphaël Gilbert et Roger Ju-
nior Villeneuve seront nos 2 employés d’en-
tretien pour l’hiver.  Nous devrons attendre 
la zone orange pour démarrer nos ligues 
de hockey et les cours de patin, mais en  
attendant la pratique libre de ces 2 sports 
est autorisée. Nous encourageons grande-
ment nos citoyens à profiter de nos instal-
lations sportives extérieures pour bouger 
en famille et prendre l’air. Outre la patinoire, 
les pistes de ski de fond et de raquettes si-
tuées au Relais des lacs seront également 
disponibles.

Côté finance, nous avons déposé en février 
dernier une demande d’aide financière au 
RLS pour l’achat de matériel sportif. Nous 
avons été acceptés pour un montant total 

de 2000 $. Cela nous a permis de nous 
procurer, en autre, une machine pour pein-
turer les lignes du terrain de soccer, du  
matériel d’entrainement pour la salle de 
spinning, des supports neufs pour nos pa-
tineurs ainsi que des balles de baseball 
pour nos ligues. Une autre demande a été 
effectuée en octobre dernier pour l’achat de  
2 filets protecteurs pour notre terrain de 
soccer. Ces filets seront installés derrière 
les buts. Nous sommes toujours dans  
l’attente à savoir si notre demande sera  
retenue par le RLS.  

Je vous souhaite à tous et à toutes un  
merveilleux temps des fêtes en famille 
et une bonne année 2021 remplie de 
santé et de bonheur !!

Cindy Maltais 
Technicienne en loisirs 
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